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Tirer parti des événements sportifs pour obtenir des résultats durables : Exploration des 
processus de gestion et de transfert des connaissances 
 
Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont préconisé l’utilisation de l’effet de levier des 
manifestations sportives comme un moyen efficace de planifier stratégiquement leurs 
retombées. Cependant, pour que l’effet de levier soit efficace, il faut que les organisateurs de la 
manifestation sachent comment l’élaborer, la planifier, la mettre en œuvre et obtenir des 
ressources de manière efficace, et comment établir les partenariats nécessaires pour maintenir 
les résultats escomptés. Ces facteurs sont devenus un défi central dans la recherche sur l’effet 
de levier des manifestations sportives à ce jour. La littérature actuelle ne présente pas de 
compréhension conceptualisée de la façon dont les cadres de gestion et de transfert des 
connaissances et les théories connexes peuvent être utilisés comme une approche efficace pour 
aider les organisateurs à tirer parti des manifestations sportives en vue d’obtenir des résultats 
durables. Pour comprendre comment les manifestations sportives peuvent être mises à profit, il 
est essentiel de comprendre quelles connaissances les organisateurs acquièrent, mettent en 
œuvre et transfèrent pour être en mesure de tirer efficacement parti des résultats des 
manifestations. 
 
L’objectif de ce projet de doctorat général est d’examiner les processus de gestion et de transfert 
des connaissances (GTC) pour tirer parti des manifestations sportives afin d’obtenir des résultats 
durables au Canada et à l’étranger. La première phase de ce projet était exploratoire et a permis 
d’examiner les notions théoriques et conceptuelles de la gestion des connaissances et les 
théories connexes du transfert des connaissances (c’est-à-dire la théorie du raisonnement, la 
théorie du réseautage social, etc.) dans la littérature. Un modèle conceptuel a été élaboré selon 
la méthodologie interprétative-théorique de de Groot (1969) qui consiste en quatre phases 
qualitatives : exploration, analyse, classification et explication. Le modèle conceptuel proposé 
décrit un processus de GTC visant à tirer parti de la manifestation sportive pour obtenir des 
résultats durables. Ce modèle constitue une base pour les phases d’étude ultérieures du projet 
de doctorat. Par exemple, la prochaine phase de recherche permettra d’explorer davantage les 
processus de GTC par un examen empirique (mise à l’essai) du modèle. 
 
Dans l’ensemble, cette recherche aura des répercussions sur les chercheurs spécialisés dans les 
manifestations sportives en apportant une contribution théorique à l’ensemble de la recherche 
sur la mise à profit des manifestations sportives et leurs legs. Cette étude fournira également aux 
praticiens des manifestations sportives et aux intervenants des connaissances sur la façon de 
tirer parti efficacement des manifestations sportives pour obtenir des résultats durables. 
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